
 
 

Communiqué de Presse:        10 mai 2005 
 
LE RAID HANNIBAL TRAVERSE AVEC SUCCES LES ALPES POUR LA 6ème FOIS 
 
Le Comité pour la Transalpine partenaire officiel : 
La sixième édition annuelle du Raid Hannibal s’est déroulée du 5 au 8 mai entre Lyon et Turin. Evénement 
sportif à caractère extrême, le Raid Hannibal prolonge la tradition millénaire de l’ouverture des grands 
itinéraires qui ont marqué l’histoire des Alpes. 
 
Le Comité pour la Transalpine, qui a été à l’origine de la création de ce Raid transalpin, en est le 
partenaire officiel, aux côtés des organisateurs de l’Association Raid Hannibal Lyon-Turin, étudiants à 
l’E.M. Lyon, et avec le soutien de la région Rhône-Alpes, de la ville de Lyon et de nombreux sponsors. 
Cette compétition a été conçue en préfiguration de la future liaison européenne Transalpine entre 
Lyon et Turin, une liaison ferroviaire mixte à haute capacité. 
 
Une performance exceptionnelle de toutes les équipes françaises et italiennes :  
A l’aube des Jeux Olympiques de Turin, la performance de toutes les équipes doit être soulignée, y compris 
celles qui ont suivi la devise de Pierre de Coubertin: “l’important est de participer”, et donc de faire arriver 
de l’autre côté des Alpes tous les hommes et les femmes qui composaient chaque équipe, quelques soient 
les épreuves, la météo et les difficultés du parcours. 
Avec satisfaction, le Comité pour la Transalpine a noté une présence accrue de participants et sponsors 
italiens, ce qu’il encourage avec son homologue, le Comitato Transpadana. 
 
Il félicite la performance remarquable des trois équipes qui terminent en tête du classement général, 
respectivement : 

⇒ Equipe IUP Montagne de Chambéry 
⇒ Equipe Transalpine 
⇒ Equipe Transalpine-Universités  

En tant que partenaire officiel du Raid Hannibal, le Comité pour la Transalpine appelle à suivre 
l’exemple donné par les raideurs : 

« La nouvelle liaison ferroviaire Lyon - Turin est un formidable défi, pour lequel des 
objectifs ambitieux ont été fixés et méritent d’être tenus. Pour les atteindre et tenir 
les délais, il s’agit de faire preuve de persévérance, de ténacité ainsi que de capacité 
d’innovation dans tous les domaines: techniques, partenariaux et financiers. Ainsi 
dans dix ans, voyageurs et marchandises pourront franchir les Alpes en moins de 
deux heures et en toute sécurité». 
 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Comité pour la Transalpine :  www.transalpine.com  Tél. 04 72 59 51 57 
Association Raid Hannibal :   www.raidhannibal.com -  Tél. 04 78 33 79 50 


